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Type 445/86
Type 446/150/225/300 - NOUVEAU !
Type 447/150/225 - NOUVEAU !

Type 445 / 446

Matériel
• Profils Aluminum AlMgSi 0,5 (selon la norme EN 12020-2)
• Finition anodisé naturel E6/EV1 (20 microns)
• Finition thermolaquage dans tous les coloris RAL
(60-80 microns)
• Treillis inox 304 6x6mm
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Description
La grille murale acoustique Type 446/150 est une nouvelle grille acoustique
dans la gamme des grilles de Renson. Les caractéristiques acoustiques sont
garanties par la laine minérale inflammable. Ce matériel assure une atténuation jusqu’à 17dB(A)!
Les lames acoustiques ont un pas de 150mm et sont disponibles en profondeur de 150(L.150 ACS.01) et 225mm(L.150 ACL.01). La version avec lames
en V est disponible en profondeur de 300mm.
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Possibilités de montage
• Doguet : fixation au moyen du doguet 1428 – position 1 pour une épaisseur
de paroi jusque 100 mm et position 2 pour une épaisseur jusqu’à 200 mm
• Vis : possibilité de visser par l’extérieur à travers du cadre de recouvrement
(trous de vis sur demande)
• Goujon d’ancrage : fixation au moyen d’un long goujon d’ancrage et de
boulons pour encastrement dans un mur ou d’un court goujon pour la
fixation dans un conduit de ventilation (goujon d’ancrage en option)
• Fixation par l’arrière : fixation au moyen d’un boulon à visser sur une construction structurelle arrière
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Les caractéristiques acoustiques des lames de
R ENSON® ont été testées par un laboratoire international reconnu : IFT-Labo Rosenheim (Allemagne)
L’étanchéité à l’eau a été testée par le laboratoire
BSRIA

Fixation à
l’arrière au
moyen d’un
boulon

Type 445 / 446

445/86

Possibilités d’étancheité
• Joint en caoutchouc : convient pour affaiblir les bruits de contact
(joint caoutchouc en option)
• Joint synthétique : contre l’infiltration d’eau (joint PU en option)
• Joint en silicone : à placer sur le pourtour du cadre de recouvrement à
l’extérieur (silicone en option)
Caracteristiques techniques

Facteur K (amenée)

445/86

446/150

446/225

446/300

9,22

27,4

45,93

45,93

Facteur K (extraction)

13,29

27,1

45,93

45,93

Coefficient Ce

0,329

0,161

0,148

0,148

Coefficient Cd

0,274

0,161

0,148

0,148

6 (-1;-2) dB

11 (-1;-2) dB

15(-1;-4) dB

17(-1;-4) dB

Affaiblissement acoustique
en positon ouverte
Passage visuel libre

77 %

54 %

54 %

54 %

Passage physique libre

34 %

34,3 %

34,3 %

34,3 %
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A
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86 mm

150 mm

225 mm

300 mm

Etanchéité à l’eau HEVAC
Profondeur d’encastrement
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Type 447

447/150

Description
La nouvelle grille murale acoustique Type 447 est la solution parfaite pour
des applications où l’esthétique, un grand débit d’air et une excellente atténuation acoustique sont combinés. Le passage physique libre du type 447
est supérieur au type 446.
Les lames acoustiques ont un pas de 170mm et sont disponibles en profondeur de 150(L.170 ACS.01) et 225mm(L.170 ACL.01).
Matériel
• Profils Aluminum AlMgSi 0,5 (selon la norme EN 12020-2)
• Finition anodisé naturel E6/EV1 (20 microns)
• Finition thermolaquage dans tous les coloris RAL (60-80 microns)
• Treillis inox 304 6x6mm

447/150

447/225

25,4

28,58

Facteur K (extraction)

25,15

30,88

Coefficient Ce

0,198

0,187

Coefficient Cd

0,200

0,180

9(0;-1) dB

13(-1;-3) dB

Passage visuel libre

59 %

59 %

Passage physique libre

37 %

37 %

Facteur K (amenée)

Affaiblissement acoustique
en positon ouverte

447/225

Caracteristiques techniques

Dealer

447/225

Sous réser ve de modifications techniques.
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu
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